Mardi 12 février 2019

Maison de la Chimie

Prévention,
dialogue social,
compétitivité :
quel avenir du travail ?

9 RENCONTRES POUR
LA SANTÉ AU TRAVAIL
es

Présidées par
Charlotte Lecocq
Députée du Nord,
en charge de la mission
sur la santé au travail

En partenariat avec
Bernard Perrut
Député du Rhône,
Vice-président de la
commission des Affaires sociales

9es RENCONTRES POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL

PROGRAMME
Un évènement
animé par
Thierry Guerrier,
journaliste

8h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9heures OUVERTURE DES RENCONTRES
Charlotte Lecocq, députée du Nord, en charge de la mission sur la santé au travail
9h10

KEYNOTE - LES FRANÇAIS ET LE BONHEUR AU TRAVAIL
Alexandre Jost, délégué général de la Fabrique Spinoza

9h20

SESSION I
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : QUELLES PRIORITÉS EN FRANCE ?
Vers un système simplifié pour une prévention renforcée ? Quelle place pour les complémentaires
santé, les mutuelles, les assurances ? Comment créer concrètement une culture de la
prévention ? Comment mobiliser les managers autour de la prévention ? Quelle responsabilité
sociale pour les entreprises ? Comment créer des vocations pour la médecine du travail ? Les
enjeux de la prévention et de la traçabilité du risque chimique… Nouveau cadre du dialogue social
et accords innovants 2018 (CSE, RCC, accord de compétitivité, accord durée du travail, etc.)
Session présidée par
Charlotte Lecocq, députée du Nord, en charge de la mission sur la santé au travail
Avec la participation de
Denys Brunel, président du SEST
Isabelle Eynaud-Chevalier, déléguée générale de Prism'emploi
Virginie Femery, directrice santé et prévention du groupe VYV
Paul Frimat, professeur des universités, praticien hospitalier au CHRU de Lille et spécialiste
de la santé au travail
Sonia de la Provôté, sénatrice du Calvados
Stéphane Viry, député des Vosges, vice-président de la commission d'enquête sur les maladies
et pathologies professionnelles dans l'industrie

10h40

EDITO OPTIMISTE
Fabienne Broucaret, fondatrice du webzine My Happy Job

9es RENCONTRES POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL

10h50

KEYNOTE - L'INITIATIVE DU CENTENAIRE SUR L'AVENIR DU TRAVAIL
Cyril Cosme, directeur du bureau de l'Organisation Internationale du Travail pour la France

11heures SESSION II
AVENIR DU TRAVAIL : QUELLES INNOVATIONS ?
Quelles innovations organisationnelles, managériales, technologiques ? Numérique,
robotique, Intelligence artificielle : quelle amélioration du bien-être au travail ? Le
dialogue social : un levier de la performance ? Comment générer une culture qui
améliore prévention, compétitivité et performance ? Quel avenir de la fonction RH ?
Session présidée par
Bernard Perrut, député du Rhône, vice-président de la commission des Affaires sociales
Avec la participation de
Didier Baichère, député des Yvelines, vice-président de l'Office parlementaire des choix
scientifiques et technologiques
Marie-Sophie Dolladille, Senior manager Santé au Travail, Ayming
Benoit Le Bournault, directeur des ressources humaines de Pfizer
Claudine Mazziotta, directrice générale du PST66 à Cabestany
Christophe Nguyen, psychologue du travail, président d'Empreinte Humaine
Stéphane Pimbert, directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
Pierre-Alain Raphan, député de l'Essonne

12h30

CLÔTURE DES RENCONTRES
Bernard Perrut, député du Rhône, vice-président de la commission des Affaires sociales

12h45

DÉJEUNER DÉBAT (sur invitation)
Yves Struillou, directeur général du Travail

INFOS
PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le Mardi 12 février
2019.
Ne pourront participer à cette manifestation que
les personnes s'étant inscrites avant le Lundi 11
février 2019 à M&M Conseil par mail ou sur le site
internet.
Compte tenu du nombre limité de places
disponibles, ne seront prises en compte que les
300 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d'inscription et les informations
de dernière minute seront adressées uniquement
par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur
inscription hors délais ou après que la capacité
d'accueil maximum aura été atteinte recevront
notification que leur inscription ne peut pas être
prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75 007 Paris
RER C : Invalides
Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 • 69 • 83 • 84 • 93 • 94
Parking : Invalides
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
41 - 43 rue Saint-Dominique
75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60
Fax : 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

AVEC LE SOUTIEN DE

